
  

_________________________________________________________________________________________________ 
Amicale des Anciens de La Bouchatte 19, Route de Moulins  03100 - Montluçon 

Tél : 04-70-28-39-70   Mail : la-bouchatte@orange.fr 

Montluçon, le 21 juillet 2022 

 

 

 

 
 
 
 
Chers-es amis-es, 

 
Les portes du château s’ouvriront de nouveau aux anciens de La Bouchatte, les 10 et 11 septembre 2022. 
 
Le temps d’un week-end, ses murs renfermeront une exposition qui retracera la vie de milliers d'enfants ayant 
séjourné au château. Le parcours de votre visite vous plongera  dans l’ambiance de cet établissement grâce à des 
témoignages sonores, des photos, des vidéos, et des mises en scène de vie d’autrefois à La Bouchatte. 

 
De par cette rencontre, les membres du bureau souhaitent mettre à l’honneur les nombreuses personnes qui ont 
œuvré dans la protection de l’enfance défavorisée. 

 
Nous prévoyons dans le parc du château et sous abris : une conférence/échange, une dictée et du calcul mental, 
un atelier de calligraphie et de nombreuses autres animations. 
 
Vous aurez, aussi, l’occasion de faire un tour jusqu’au bourg de Chazemais dans un car de 1932. 

 
N’oubliez pas de vous inscrire aux  repas que nous avons programmés. Celui du samedi soir "gratuit pour les 
adhérents" sera accompagné de musique et de chants, ainsi que d’un visionnage de films anciens (sur réservation 

avant le 28 août 2022). 

 
A l’accueil, seront remis "sur place" aux adhérents, le journal collector « La Gazette des Bouchattais » et un 
badge d'identification.  

 
Venez en famille ou entre amis, découvrir ou redécouvrir cet établissement de La Bouchatte 

 
Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé de cette rencontre et le bulletin d'inscription aux repas. 
 

 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 

Nom : ………………………………….. (en lettres capitales) Prénom ……………………………………….. 
 

Repas du : 
Nombre 

Adhérent 

Prix 

Adhérent 

Nombre 

Non 

adhérent 

Prix 

Non 

adhérent 

Enfant 

- de 12 ans 

Prix 

Enfant 

Somme 

totale 

Samedi 10 

Septembre 2022 
A midi  25 €  30 €  10 €  

Samedi 10 

Septembre 2022 
Le soir  Gratuit  8 €  Gratuit  

Dimanche 11 

Septembre 2022 
A midi  10 €  15 €  6 €  

Attention : pour des raisons d’organisation, les inscriptions avec le paiement seront arrêtées  

le dimanche 28 août 2022. 
Aucune inscription ne sera possible le jour de la rencontre. 

 

 

Adresse : Amicale des Anciens de La Bouchatte - 19 Route de Moulins - 03100 Montluçon 


